
 
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 24 novembre 2021 au siège social de la 
MRC à compter de 19 h. 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Élection du préfet (par vote secret) 

3. Nomination du préfet suppléant 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2021 

5. Période de questions 

6. Aménagement du territoire : 

6.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Granby : 

6.1.1 Règlement de concordance numéro 1070-2021 modifiant le 
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin d’interdire les 
centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaie 
sur l’ensemble du territoire, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP29-2021 

6.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Roxton Pond : 

6.2.1 Règlement numéro 08-21 modifiant le règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité 
de Roxton Pond » 

6.3 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

6.3.1 Demande de morcellement et d’aliénation à des fins autres que 
l’agriculture présentée à la CPTAQ par M. Michael Roy concernant 
les lots 3 987 734 et 3 988 138 du cadastre du Québec à 
Saint-Joachim-de-Shefford 

6.3.2 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles présentée à la 
CPTAQ par Mme Thérèse Choinière concernant le lot 5 558 792 
du cadastre du Québec à Granby 

6.4 Comité consultatif agricole : 

6.4.1 Nomination de membres pour 2022 

6.4.2 Nomination du président pour 2022 

7. Cours d’eau : 

7.1 Nomination des membres du Bureau des délégués pour 2022 et de leur 
substitut 

8. Plan directeur de l’eau : 

8.1 Autorisation de signature – Entente pour la caractérisation des installations 
septiques 

8.2 Projet ReSource – Autorisation de signature de l’entente 

  



9. Gestion des matières résiduelles : 

9.1 Adjudication du contrat numéro 2021/014 – Activité A pour la fabrication et 
la livraison de conteneurs en plastique pour ordures et matières recyclables 

9.2 Adjudication du contrat numéro 2021/014 – Activité B pour la fabrication et 
la livraison de conteneurs mixtes 

9.3 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale avec la MRC 
Brome-Missisquoi – Campagne de sensibilisation sur la collecte des 
matières recyclables 

9.4 Adjudication du contrat pour la conception graphique de la campagne de 
sensibilisation sur la collecte des matières recyclables 

9.5 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2020/019 pour 
l’étude de caractérisation des matières recyclables 

9.6 Demande d’intégration des services de collectes porte à porte des 
plastiques agricoles au projet de modification du règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises 

9.7 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application du règlement 
numéro 2021-351 établissant les normes relatives au service de vidange 
des fosses septiques du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska et 
abrogeant le règlement numéro 2017-301 

10. Développement local et régional : 

10.1 Fonds local d’investissement : 

10.1.1 Octroi de prêts dans le cadre du programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises 

10.2 Autorisation de signature – Entente de délégation à Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska pour le soutien et le développement de l’entrepreneuriat 

10.3 Renouvellement du plan d’action des Haltes gourmandes en 
Haute-Yamaska et officialisation du poste d’agente de développement – 
volet haltes gourmandes et marchés publics 

10.4 Projet de positionnement et de dépenses des Haltes gourmandes – 
Novembre et décembre 2021 

11. Transport collectif : 

11.1 Autorisation de signature – Entente relative à l’organisation, la gestion et le 
fonctionnement d’un service de transport collectif régional de personnes 
pour l’année 2022 

11.2 Autorisation de signature – Entente visant à faciliter l’accès au service de 
transport collectif de la MRC de La Haute-Yamaska pour les étudiants et 
étudiantes du Cégep de Granby pour l’année 2022 

11.3 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 Québec 
inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi – Trajets 
Waterloo, Warden et Shefford pour une partie de l’année 2022 

11.4 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 9166-2973 Québec 
inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi – Trajets 
vers Cowansville pour l’année 2022 

11.5 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec Taxi 3000 inc. pour la 
fourniture d’un service de transport collectif par taxi pour l’année 2022 

11.6 Autorisation de signature – Contrat de gré à gré avec 2759-7145 
Québec inc. pour la fourniture d’un service de transport collectif par taxi 
pour l’année 2022 

11.7 Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) – 
Retard de publication des modalités 

12. Bâtiment administratif : 

12.1 Demande de remplacement d’une ressource au contrat numéro 2021/001 

  



13. Affaires financières : 

13.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022 : 

13.1.1 Partie 1 du budget (Ensemble des municipalités) 

13.1.2 Partie 2 du budget (Évaluation, diffusion de matrices, sécurité 
publique) 

13.1.3 Partie 3 du budget (Projet Cadet et coopération intermunicipale en 
loisirs) 

13.1.4 Partie 4 du budget (Vidange de fosses septiques – Bâtiments 
assimilables) 

13.1.5 Partie 5 du budget (Sécurité incendie coopération intermunicipale) 

13.2 Décisions découlant du budget : 

13.2.1 Intérêt exigé sur les arrérages pour l’année 2022 

13.2.2 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2021 – 
Partie 1 du budget – À l’ensemble 

13.2.3 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2021 – 
Partie 2 du budget – Évaluation, diffusion des matrices et sécurité 
publique 

13.3 Approbation et ratification d'achats 

13.4 Approbation des comptes 

13.5 Transferts de fonds 

13.6 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

13.7 Nouveaux signataires pour tous les chèques émis par la Municipalité 
régionale de comté de La Haute-Yamaska 

13.8 Aide financière à l’Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 
pour l’année 2022 

13.9 Octroi du budget 2022 à la Corporation d'aménagement récréo-touristique 
de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. 

13.10 Octroi du budget 2022 à la Corporation de gestion des matières résiduelles 
de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) 

13.11 Adhésion à divers organismes et nomination de représentants pour 2022 : 

13.11.1 Association cycliste Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. 

13.11.2 Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 

13.11.3 Conseil montérégien de la culture et des communications 
(Culture Montérégie) 

13.11.4 Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

13.11.5 Fédération des municipalités du Québec 

13.11.6 Organisme de bassin versant de la Yamaska 

13.11.7 Espace MUNI 

13.11.8 Table des MRC de l’Estrie 

13.11.9 Table d’harmonisation du Parc national de la Yamaska 

13.11.10 Table de développement de la Haute-Yamaska 

13.11.11 Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles 

13.11.12 Comité du suivi du Plan de développement de la zone agricole 

13.11.13 Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

13.11.14 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 

13.11.15 Association des évaluateurs municipaux du Québec 



13.11.16 Association des aménagistes régionaux du Québec 

13.11.17 Association des organismes municipaux de gestion de matières 
résiduelles 

13.11.18 Association de la géomatique municipale du Québec 

13.11.19 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec 

13.11.20 Association des communicateurs municipaux du Québec 

13.11.21 Association des archivistes du Québec 

13.11.22 Géomont 

13.11.23 Montérégie Économique 

13.11.24 Table régionale du vélo 

13.11.25 Table de concertation régionale en transport collectif 

13.11.26 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

13.11.27 Québec municipal 

13.11.28 Réseau d’information municipale (Jaguar média inc.) 

13.11.29 Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital 
humain 

13.12 Contrat d’assurances générales pour 2022 

13.13 Demande de partenariat pour le Gala Agristars 2022 

14. Mandat de services juridiques auprès de Poupart & Poupart avocats inc. pour
l’année 2022

15. Mandat de services juridiques auprès de Dufresne Hébert Comeau inc. pour
l’année 2022

16. Mandat de services juridiques auprès de Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.
pour l’année 2022

17. Consultation du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025

18. Ressources humaines :

18.1 Adoption d’une politique de télétravail 

18.2 Fin de probation de la technicienne inspectrice en évaluation 

18.3 Modification au poste de greffier par intérim 

19. Sécurité publique :

19.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2022 

20. Demandes d’appui et dénonciations :

20.1 Demande d’appui de la MRC de Brome-Missisquoi – Programme de 
partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles – Perte 
de revenus 

21. Période de questions

22. Sujets à l’ajournement :

22.1 Adjudication du contrat numéro 2021/011 – Services professionnels en
audits financiers

22.2 Embauche au poste de chef de projet, protection des milieux naturels

23. Ajournement de la séance




